CHEF EQUIPE
MAÇONNERIE (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise de maçonnerie (neuf, rénovation, aménagements
extérieurs) située à St Mars du Désert recrute un Chef équipe maçonnerie h/f autonome. Le poste est à pourvoir
dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Déterminée de 3 mois évolutif vers un Contrat à Durée
Indéterminée (35h hebdo).

MISSIONS
 Prendre en charge un chantier de manière autonome (lecture de plans…)
 Assurer la réalisation d’ensembles et d’opérations liées à la maçonnerie : implantation, montage…
 Assurer la préparation du chantier
 Réaliser des ouvrages esthétiques et de qualité
 Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de déplacement en vigueur

PRINCIPALES ACTIVITES
- Préparation du chantier
-

Lire et interpréter un plan
Installer et protéger le chantier

- Réalisation de murs
-

-

- Implantation du chantier

- Réalisation

-Terrassement du chantier

-

- Réalisation des fondations
-

Respecter les côtes et les dimensions
Préparer le coffrage, le mettre en place et respecter le
temps de séchage
Mettre en place les armatures après avoir pris
connaissance du plan de ferraillage
Couler le béton
Contrôler l’alignement du coffrage

-

des finitions

Effectuer les enduits de
d’infrastructures
Réaliser les seuils et les appuis

sous-bassement

- Respecter les règles de sécurité et d’hygiène

- Réalisation de travaux d’assainissement
- Réalisation des planchers et dallages
-

Monter les éléments verticaux en béton
Monter les murs béton en bloc à bancher
Monter les murs maçonnés en agglo, parpaing, brique
creuse

Poser les dallages, les planchers poutrelles, les hourdis, les
dalles pleines sur coffrage traditionnel, les dalles pleines sur
prédalle

-

-

et

Assurer la propreté et le rangement du chantier
Assurer le nettoyage du matériel réutilisable en fin
d’utilisation et en fin de chantier
Assurer le nettoyage et le rangement du véhicule
Assurer au mieux le rangement du dépôt
Respecter le port des chaussures de sécurité
Respecter les consignes de sécurité liées à la circulation
routière

LIENS HIERARCHIQUES
 N+1 : Dirigeant d’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
 Formation : BP Maçon
 Personne ayant une expérience professionnelle de 2 à 10 ans dans le domaine de la maçonnerie
 Bonne capacité à effectuer un travail soigné, de qualité, et à rendre compte des travaux effectués

AUTRES INFORMATIONS
 Salaire horaire : Taux horaire 11,50 € (suivant le niveau d’expérience) + primes
 Permis B exigé.
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
DURAND Magalie
5, Allée des Liards – BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX
ou par mail à : mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr

